JoyeuxNoël et Bonne Année !
Nedeleg Laouen

MILIZAC-GUIPRONVEL – JANVIER 2022 - #56

Bernard Quillévéré, Maire de Milizac-Guipronvel, et toute l’équipe municipale
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022
Bernard Quillévéré, Maer Milizag-Gwiproñvel ha skipailh an ti-kêr a-bezh a ginnig deoc’h
o gwellañ hetoù evit ar bloaz 2022

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs de
Pen ar Bed

Sorties ECM

LUN. 3 JAN. – Guilers

Date

Départ 14 h -Croix Rouge

Dimanche 2 janvier

1

56

9h

LUN. 10 JAN. - Plouvien

Dimanche 9 janvier

6

59

9h

Dimanche 16 janvier

7

64

9h

Dimanche 23 janvier

15

64

9h

Dimanche 30 janvier

14

68

9h

Départ 14 h –Eglise
LUN. 17 JAN. – Milizac

Départ 14 h – Mairie
LUN. 24 JAN. – Saint-Pabu

Circuit

Km Départ

Départ 14 h – Le Carpont en
Plouguin
LUN. 31 JAN. – Saint-Renan

Départ 14 h – Place Guyader
Rendez-vous covoiturage : 13 h 35 –
parking d’Ar Stivell

AMIS
L’Association Milizac Iroise Solidarités
A.M.I.S. annule son traditionnel
jambon à l’os qui devait avoir lieu le
dimanche 16 janvier au vu des
contraintes sanitaires en cours.
Tous les membres de l’association vous souhaitent
une bonne année 2022.

Université du Temps
Libre en Iroise (UTL)
MARDI 4 JANV. : Les paysages

sous-marins des côtes
finistériennes : voyage au cœur
du sédiment, de son histoire et
de la dynamique passée et
actuelle.
Par Axel Ehrhold, chercheur
IFREMER
MARDI 18 JANV. : Les temples

d’Abou Simbel au cœur de
l’épopée de l’histoire de
l’archéologie
Par Delphine Acolat, Maître de
conférences en Histoire romaine et
Histoire de l’Art antique à l’UBO

Les conférences se déroulent à
14 h le mardi à l’Espace Culturel
à Saint Renan.

Club des Camélias
Après une pause durant les fêtes de fin d’année, les activités du club
reprendront le jeudi 6 janvier, de 13 h 30 à 17 h.
En raison de la pandémie, le goûter ne sera pas servi mais de l’eau sera
mise à la disposition des adhérents. Les mesures sanitaires anticovid
seront à respecter.
L’assemblée générale du club est reportée au jeudi 20 janvier à 15 h. Elle
se tiendra si la situation sanitaire le permet.
Le tarif de l’adhésion pour l’année 2022 est de 15 €. Elle pourra être
réglée lors des jeudis après-midi au club ou avant l’assemblée générale.
Les activités proposées sont :
- marche de 3 à 4 km ou marche de 5 à 6 km
- jeu de pétanque
- jeux de société : belote, dominos, scrabble, cartes etc.
- jeu « Le Savez-Vous ». La première séance aura lieu le vendredi 4 février,
de 14h à 16h à la salle Tréléon.
Renseignements : François Jeffroy  02 98 07 93 13
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Téléthon 2021
Vendredi 3 et samedi 4 décembre, le weekend du
Téléthon s'est déroulé sous le signe du jeu !
"Mil' Guip' Palet" a organisé un tournoi de palets très
suivi, tandis que "Mil'Boules", le lendemain, proposait
des parties classiques et des tirs de précision.
"Mil Jardins" a concocté de très bonnes soupes et du vin
chaud, et les bénévoles crêpier(e)s ont réalisé 300 crêpes
qui sont toutes parties, tout comme les gâteaux réalisés
par les élus.
Le collectif jeux "Léo Lagrange" a fait découvrir des jeux
de société et des jeux petite enfance. Robert Saivre,
Céline et Pierre Figaro, ont initié le poker aux débutants.
L'école Notre Dame a organisé des défis sportifs.
Un bon moment de mobilisation collective qui a permis
de récolter 3000 € (soit deux fois plus que l'année
dernière).
Merci à Nicolas, Laëtitia, Isabelle et Patricia de la "Maison de l'Enfance - Léo Lagrange" accompagné du collectif
jeux, merci aux bénévoles qui se sont investis et merci aux donateurs - CCAS, particuliers et associatifs :
"Mil'tonic", "Association Yoga Milizac", "Entente Cyclo Milizac", "Brico Amitié", "Saint Pierre de Milizac - Pays
d'Iroise" !

Trail Toul an Dour 2022 : « Enora tous avec toi »
Lors de l’assemblée générale de Guipronvel Animation, la section Trail a décidé de choisir l’association « Enora
tous avec toi » pour le prochain trail de la Toul An Dour 2022.
Nul doute que cette prochaine édition sera suivie, car nombre d’associations se sont manifestées lors de la
parution d’un article sur la presse locale relatant le drame de cette jeune famille Guipronvelloise dont la petite
dernière âgée de huit mois est atteinte d’une malformation du cervelet provoquant un polyhandicap au niveau
neuromoteur.
La famille, les amis se sont regroupés au sein de cette association afin de faire connaître cette maladie et collecter
des fonds pour financer des thérapies en France ou à l’étranger et acquérir les équipements et matériels
nécessaires à son développement qui malheureusement ne sont pas pris en charge par la solidarité nationale.
Contact : M. Thierry Kervella -  06 82 97 45 93 - enoratousavectoi@outlook.com - Enora - Tous Avec Toi | Facebook

Différents membres de la section trail, Gym et musculation de Guipronvel Animation, les Galoupérien de Milizac-Guipronvel, et Thierry Kervella
le papa d’Enora (à droite de la banderolle)
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Horaires de la médiathèque « La Parenthèse »
Lundi :

16h00 - 18h30

Mardi :

16h00 - 19h30

Mercredi :

9h00 - 12h

14h00 - 18h30

Vendredi :

9h00 - 12h

16h00 - 18h30

Samedi :

9h00 - 16h00

Exceptionnellement, les VENDREDIS 24 et 31 DECEMBRE après-midi, La Parenthèse sera ouverte de 14h00 à
16h30 (au lieu de 16h00-18h30)
Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans.

Le Petit Chemin – An Hentig
Accédez au portail du réseau « Le Petit Chemin », à l’adresse : https//www.mediathequelaparenthese.bzh

Si vous êtes abonnés à la médiathèque La Parenthèse, vous pouvez créer votre compte.
Dans la zone « Se connecter », renseignez votre identifiant et votre mot de passe : votre identifiant est votre n°
d’abonné (il figure sur votre carte de lecteur). Si vous n’avez pas ce numéro, vous pouvez le demander à l’accueil
de la médiathèque. Votre mot de passe est votre année de naissance. Lors de votre 1ère connexion, vous devrez
renseigner un nouveau mot de passe et une adresse mail.
Vous pourrez alors :
- consulter la liste des documents empruntés ainsi que ceux de votre famille,
- consulter l’historique de vos emprunts,
- prolonger vos prêts,
- effectuer/annuler des réservations, y compris sur les documents des autres,
- modifier vos coordonnées.

Nuit de la lecture le vendredi 21 janvier (sous réserve de conditions sanitaires favorables)
-

Café lecture à 17 h : venez écouter ou partager vos coups de cœurs sur vos dernières lectures autour d’un
café (gratuit - ouvert à tous)

-

Contes en pyjama à 18 h : viens en pyjama avec ton doudou ou ton nounours pour écouter des histoires
(à partir de 4 ans)
5

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Quelques nouveautés
Accédez à la liste complète des nouveautés sur : https//www.mediathequelaparenthese.bzh, onglet « Nouveautés »

BD Jeunesse

Roman Enfant

Le livre de Piik T.01 et 02 : Le secret de Sallertaine de
Christophe Cazenove

Le chat assassin déploie ses ailes de Anne Fine

Bienvenue à l'Académie royale de Alexandre Arlène

Chien pourri T.15 : Chien pourri et le gourou Toutou de
Colas Gutman

Dix défis de dino de Mymi Doinet

Elma, une vie d'ours T.01 et 02 : Le grand voyage de
Ingrid Chabbert

SOS Créatures fantastiques T.01 et 03 de Tui Sutherland

Cantoche T.03 et 04 de Nob

Les filles au chocolat T.08 : Cœur caramel de Cathy Cassidy

Mamma mia ! T.01 : La famille à dames de Obion
Sorceline T.04 : Rêve et cauchemort ! de Sylvia Douyé

Romans adulte

Green Class T.01 à 03 de Jérôme Hamon

Rupture et conséquences de Madeleine St John

Olive T.01 à 03 de Véronique Cazot

Les flammes de Pierre de Jean-Christophe Rufin

Dad T.08 : Cocon familial de Nob
Télémaque T.01 et 02 de Kid Toussaint

La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed
Mbougar Sarr

Une aventure d'Astérix le gaulois T.39 : Astérix et le
griffon de Jean-Yves Ferri

Qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso
Une comtesse en Toscane de Dinah Jefferies
La toute petite reine de Agnès Ledig

Album enfant

Soleil amer de Lilia Hassaine

Petit biquet et le grand pas méchant loup de Bernard
Friot

Les occasions manquées de Lucy Fricke
Le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha
Hall Kelly

Il était une fois un roi et une rei... de Philippe Jalbert
La belle au bois ronflant de Géraldine Maincent

Avant que le monde ne se ferme de Alain Mascaro

Petit hérisson, un réveillon sous la neige de M.
Christina Butler

S'adapter de Clara Dupont-Monod
Chevreuse de Patrick Modiano

Un garçon (extra) ordinaire de Tom Percival

Le mystère Soline T.03 : Un chalet sous la neige de MarieBernadette Dupuy

Seconde vie au jardin fleuri de Catherine LafayeLatteux

Le défi d'Apolline de Nathalie Brunal

S'appeler Raoul de Angélique Villeneuve

Mardi soir, 19 h de Gilles Legardinier

Plume et les cadeaux de Noël de Rebecca Harry
Des ours dans la brousse de Katerina Gorelik

Romans policier

Votez Leloup ! de Davide Cali

Sans passer par la case départ de Camilla Läckberg

Le doudou du capitaine de Stéphanie Clo

Gagner n'est pas jouer de Harlan Coben

Mes docs en forme : Les animaux

L’innocence et la loi de Michael Connelly

Mes docs en forme : Les voitures

Les aventures de Gabriel Joly T.03 : L'assassin de la rue
Voltaire de Henri Loevenbruck

Cherche et trouve ! avec Miro le loup dans les bois
de Agnese Baruzzi

Sarah Jane de James Sallis

Ralph le loup s'aventure dans les airs de Agnese
Baruzzi
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR des 2 Abers

Banque Alimentaire

Permanences à la mairie de Guipronvel :
- mardi de 9 h à 12 h
- vendredi de 9 h à 12 h

La collecte de la Banque
Alimentaire s’est tenue les 26
et 27 novembre au magasin
Carrefour de Milizac.
515,5 kg ont été recueillis sur
Milizac-Guipronvel.
Au niveau de la Communauté
de Communes, 19,2 tonnes
ont été enregistrées.

Assistante sociale

Ces denrées sont distribuées tout au long de l’année aux personnes
démunies.

 02 98 37 58 75 ou
 02 98 04 87 41

- du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
- sur répondeur l’après-midi
Mail : bourgblanc@29.admr.org

Les personnes souhaitant contacter
une assistante sociale peuvent appeler
le CDAS de St Renan (Centre
Départemental d’Action Sociale) au
 02 98 84 23 22

Le CLIC Iroise
Le CLIC, Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique, est un
service gratuit à l'écoute des 60 ans et
plus et des personnes handicapées. Ce
service s'adresse aussi à l’entourage
familial de ces personnes, mais
également à toute personne concernée
par la problématique du vieillissement.
Du lundi au vendredi, sur RDV
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
 02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

RPAM
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles reçoit les parents et les
assistantes maternelles sur RDV.
Contact :  02 98 32 60 55 rpam.centre@ccpi.bzh

MFR Saint Renan
La Maison Familiale de Saint Renan,
4 route du Mengleuz, organise une
journée "Portes Ouvertes" le SAM. 29
JANV., afin de présenter ses différentes
filières de formation par alternance.
Renseignements :  02 98 84 21 58

Un grand merci aux bénévoles et à la population pour sa générosité, ainsi
qu’au magasin Carrefour.

Conciliateur de justice
M. Raymond Thomas, conciliateur de justice, tient des
permanences les 1er et 3ème lundi de chaque mois, à la mairie de
Guilers, de 9 h à 12 h (prendre RDV à la mairie de Guilers  02 98
37 37 37). Exceptionnellement, en janvier, ces permanences se
tiendront les LUN. 10 JANV. et LUN. 24 JANV. aux horaires habituels.
La conciliation, procédure simple, rapide et entièrement gratuite
concerne :
• les litiges entre personnes,
• les litiges et troubles du voisinage,
• les litiges entre commerçants,
• les litiges de la consommation,
• les relations entre bailleurs et locataires, les problèmes de
copropriété.

Intoxication au monoxyde carbone
Le monoxyde de carbone, gaz inodore et
invisible, résulte plus particulièrement
d’une mauvaise combustion dans les
dispositifs de production d’eau chaude et
de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel,
pétrole, bois…), associée le plus souvent à une insuffisance de
ventilation.
En cas de suspicion d’intoxication (maux de tête, nausées,
vomissements…), les consignes sont les suivantes :
- aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,
- arrêter les appareils de combustion si possible,
- faire évacuer les lieux,
- appeler les secours (112, 18 ou 15),
- ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Le cadeau de Noël de Sabrina
Sabrina, la brillante Milizacoise finaliste de l’émission
« Mon gâteau est le meilleur de France » sur M6 est une
femme de parole. Elle nous avait promis de nous livrer
la recette de son gâteau signature, c’est chose faite.
Nous pouvons vous dire qu’il est délicieux car elle nous
l’a apporté en mairie, revisité sous la forme d’une
bûche.
Ne venez pas, il n’en reste plus ! ...
A vos marques… prêts ? Pâtissez !

Recette : Entremets d’ici et d’ailleurs
Nombre de parts : 10 / Temps de préparation : long… / Cuisson : 15 min. / Température du four : 160°C

Ingrédients
Brunoise de pommes :
2 belles pommes
1 noisette de beurre
1 c. à s. de miel
Qques graines de vanille

Crémeux vanille fève Tonka :
1 ½ feuille de gélatine
3 jaunes d’œuf
37 g. de sucre
1 gousse de vanille
1 fève de Tonka
230 g. de crème liquide 35 %

Sablé breton :
2 jaunes
80 g. de sucre
100 g. de beurre ½ sel
pommade
130 g. de farine
4 g de levure
Pincée fleur de sel

Mousse caramel au beurre salé :
75 g. de sucre
75 g. de beurre ½ sel
75 de crème liquide 35 %
Pincée fleur de sel
3 feuilles de gélatine
375 g. crème liquide 35 %

Préparation
J – 2 : préparer les 2 inserts et le sablé breton

J–1
Mousse caramel au beurre salé
Mettre la gélatine à tremper. Faire le caramel en mettant le
beurre et le sucre dans une casserole sur feu moyen. Bien
mélanger à la spatule. Au bout d’un certain temps, la
préparation devient un caramel. Sortir du feu et mettre la
crème et bien mélanger. Remettre sur le feu pendant 1
minute et hors du feu mettre la gélatine et mélanger.
Monter la crème en chantilly et mélanger au caramel quand
il est à 30°C.

Crémeux vanille fève Tonka : mettre la gélatine à tremper
dans de l’eau froide. Faire bouillir crème + vanille + fève
Tonka préalablement râpée. En même temps, fouettez les
jaunes avec le sucre puis verser la crème chaude sur le
mélange en fouettant énergiquement et remettre le tout
dans la casserole et mélanger jusqu’à atteindre les 83° C (si
pas de thermomètre jusqu’à nappage de la spatule). Hors
du feu, ajouter la gélatine et bien mélanger.
Mettre dans un cercle de 16 cm (filmer le cercle avec du
cellophane dans le fond pour mettre la préparation), puis
mettre au congélateur.

Montage du gâteau
Filmer un cercle de 18 cm et mettre la mousse au caramel
au fond. Mettre à l’intérieur l’insert crémeux et pomme qui
est encore congelé. Finir le gâteau avec la mousse au
caramel que vous mettez sur les côtés. Bien lisser et mettre
au congélateur.

Brunoise de pommes : éplucher et couper les pommes en
petits morceaux et mettre dans une poêle avec le beurre et
le miel avec la vanille. Faire poêler pendant 10 minutes, puis
mettre sur le crémeux vanille qui doit être congelé avant.
Remettre au congélateur et laisser jusqu’au lendemain.

Jour J
Glaçage miroir caramel au beurre salé
125 g de sucre / 125 g de beurre / 125 crème liquide 35 % /
2 feuilles de gélatine
Procéder comme pour le caramel de la mousse. Une fois le
caramel prêt, le mixer au mixer plongeant, le passer au
tamis pour enlever les bulles et attendre 32°C pour le couler
sur le gâteau.

Sablé breton : mettre le four à 160° C. Fouetter les jaunes +
le sucre jusqu’à blanchissement de l’appareil puis ajouter le
beurre pommade et fouetter à nouveau. Ajouter ensuite le
farine, la levure et le sel et mélanger à la spatule. Etaler
entre 2 feuilles de papier de cuisson avec une épaisseur de
1 cm. Mettre à cuire pendant 15 min. A la sortie du four
découper un cercle de 16 cm quand il est encore chaud et le
mettre au congélateur.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Décoration de sapin par les enfants vendredi 17 décembre
A l’initiative d’une habitante de la commune, de nombreux enfants sont venus décorer le sapin de la place
Ar Stivell, en présence du père Noël.
Une belle initiative à reconduire l’année prochaine !

Nous recherchons des bénévoles de tous âges pour nous rejoindre à la ludothèque
Le collectif jeux de la ludothèque recherche des bénévoles pour, notamment 2 samedis matin/mois, participer à
l'accueil, avec l'équipe, d'un public familial.
- Accueillir les adhérents, recevoir les jeux empruntés, en vérifier le contenu et les noter comme objets rendus.
- Assurer la sortie des jeux : en vérifier le contenu, les noter au nom de la personne.
- Traiter les adhésions, enregistrer les jeux et jouets sur ordinateur (pas d'obligation), répondre aux demandes
des adhérents.
Mission en collaboration avec l’animatrice de jeu et au sein du collectif jeu, dans une ambiance conviviale.
- Les jours de permanence sont planifiés sur deux mois, afin que chacun(e) puisse s'organiser.
N’hésitez pas à contacter Laëtitia Saliou :  06.08.35.59.50 – Bureau familles- Maison de l’Enfance - rue du Ponant – Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

Mission de service civique : Médiateur.trice du jeu
Nous relançons cette mission d’animation lors de l’accompagnement à la scolarité, la pause méridienne et des
temps périscolaires, les soirées jeux, samedis ludothèque et de participation aux manifestations et collectifs.
Vous pouvez postuler sur le site national via l’adresse suivante :
Service Civique - Mission : Médiateur.trice du jeu (service-civique.gouv.fr)
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : nous y recevons les familles (parents, grands-parents…) et leurs
enfants de 0 à 3 ans, tous les mercredis matin, de 10 heures à 12 heures (en dehors des vacances scolaires).
Ouverture de cet accueil libre les MERC. 12 JANV. et MERC. 26 JANV. de10 h à 12 h (sur inscription). Espace Parent
Enfant de Guipronvel.

Exceptionnellement, pas d’ouverture de l’espace parent enfant le mercredi 5 janvier.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions famille (suite)
Les ateliers parents enfants « actions familles » :
- « Atelier massage Parent-Bébés de 1 mois à l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 29 JANV.
de 10 h 30 à 11 h 30. Sur inscription. Maison de l’Enfance Milizac.
- « Atelier Parent enfant de Body percussion et percussion, danse », animé par Rock Dedege, le MERC. 26
JANV. à 10h30. En duo (enfants- parents) découvriront les bases de la percussion corporelle en utilisant le
corps comme instrument de musique (taper des mains, des pieds, claquer des doigts. Sur inscription. Espace
Parent enfant de Guipronvel.
- « Il était une fois Contes et comptines » pour les 3 à 6 ans, animés par Annick, le MERC. 19 JANV. à 11 h. Sur
Inscription. Maison de l’enfance Milizac
- Histoires pour les 0-9 mois, animées par l’association Parentel, le VEND. 28 JANV. à 10 h 30 : « De mots et de
lait. Les livres font rêver les bébés ». Sur inscription. Maison de l’enfance Milizac.
L’agenda :
- La ludothèque du SAM. 22 JANV. de 9 h à 13 h, au sein de la maison de l’enfance. L'équipe de la ludothèque
vous accueille, dans un nouvel espace chaleureux et convivial avec différents jeux pour jouer sur place. Ouvert
à tous, quel que soit l’âge.
- Soirée jeux, le VEND. 14 JANV. de 18 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque. Ouvert à tous, quel que
soit votre âge. La ludothèque réunit petits et grands, enfants et adultes autour d'une même passion : le JEU !
- Ludothèque Drive : environ 150 jeux de société à la ludothèque de la maison de l’enfance, nous vous invitons à
venir les emprunter ! Au programme de la stratégie, du rire, de la créativité… de quoi s’amuser pendant les
semaines à venir
Comment ça marche ? Possibilité de venir chercher les jeux sur rendez-vous et de réserver par email. L’emprunt et
le retour se font les samedis hors vacances scolaires.
Maison de l'enfance LLO Milizac Guipronvel
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - Bureau familles - Maison de l’Enfance - rue du Ponant - Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Zoom sur les mercredis
Les mercredis c’est aussi la possibilité
pour les enfants de faire des découvertes
culturelles.
Le 8 décembre nous avons accueilli la
compagnie « Rose des sables ». Les
enfants ont voyagé à travers l’Afrique
mais aussi la Bretagne grâce à des contes
musicaux de grandes qualités.

10

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs (suite)
L’agenda : Les inscriptions pour les vacances d’hiver débuteront MERC. 19 JANV. Le programme sera disponible à
la même date.
Contact : François Séguret  02.98.07.20.32 - 06 73 72 04 94 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org
Suivez-nous sur : https://www.instagram.com/alshmilizac/, compte privé et réservé aux familles qui fréquentent les accueils de loisirs.

L’accompagnement à la scolarité se déroule les lundis, mardis et jeudis, de 16h15 à 17h45, au sein de la Maison
de l’enfance. Il est encadré par François Séguret et une équipe de bénévoles de tous âges. N’hésitez pas à les
rejoindre !

Animation jeunesse
Pour profiter de l’Espace Jeunes, le dossier d’inscription 2022 doit être rempli : il est disponible à l’Espace
Jeunes ou sur le site de la mairie.
Le dossier d’inscription est obligatoire pour venir sur les Espaces Jeunes et participer aux sorties et aux activités,
de plus, il doit être renseigné dans sa totalité (notamment le numéro de sécurité sociale et le numéro
d’allocataire). Il pourra être remis en mains propres lors des horaires d’ouverture ou déposé dans la boîte aux
lettres de l’Espace Jeunes de Milizac.
Les horaires d’ouvertures des sites :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
14h-18h
Sur projet jeunes

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
Sur projet jeunes

Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
ZOOM sur :
SAM. 22 JANV. : C’est samedi sortie ! L’activité sera choisie collectivement entre les jeunes et l’équipe
d’animation.
Préparation des séjours été 2022 : L’année 2022 débute, c’est l’occasion pour l’Espace Jeunes de se projeter dans
la préparation des séjours de cet été ! L’équipe d’animation est à votre écoute pour vos envies et idées pour cet
été, alors n’hésite pas !
Vacances scolaires d’hiver : du lundi 07 février au vendredi 18 février
Fermeture : Samedi 5 février
Contact : 07.85.02.62.49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel /

espaces_jeunes_mgl

Contact :  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
La formation aux premiers secours

Les objets roulants
Lors des temps de décloisonnement, les grandes
sections ont poursuivi leurs apprentissages en
sciences sur le thème des objets roulants.
Par la lecture de l’album « La vieille guimbarde » de
Jill Barton et Phyllis Root, les élèves ont appris le
vocabulaire des éléments d’une voiture.
Un regard sur leur premier essai de construction de
voiture et ses défauts leur a permis de réaliser leur
propre « bolide » qui avance grâce à l’air.

« M. Kerebel, professeur d'EPS au collège Croas ar
Pennoc de Guilers, nous a appris les premiers gestes à
faire en cas de malaise, crise cardiaque ou accidents
domestiques. Il est intervenu dans les classes de CM2
monolingue et bilingue pendant une demi-journée.
Nous avons appris plein de choses, nous avons
reproduit des scènes où il y a des gens en danger ou
des choses dangereuses. Nous avons aussi appris les
numéros à appeler en cas d'urgence ».
Anaëlle, CM2 monolingue

Ecole Notre Dame
Percussions corporelles et musique fantastique
Depuis le 20 septembre, les trois classes de CM de
l'école Notre Dame ont bénéficié de dix interventions
musicales de Morgane Rinto Dijoux, dumiste à la CCPI.
Les enfants ont découvert les percussions corporelles,
l'art de faire de la musique avec son corps. Ils ont créé
des "phrases de rythme", et appris le vocabulaire
spécifique. Durant ces séances, l'écoute d'œuvres
musicales comme le Vaisseau fantôme de Wagner ou
la symphonie fantastique de Berlioz rappelaient le
thème de l'année à l'école qui est le Fantastique.

Noël à l’école
Durant la dernière semaine avant les vacances, tous
les enfants de l’école ont participé à des ateliers
créatifs de Noël. Vendredi matin, ils se sont rendus à
l’église pour assister à une célébration, avant de
passer par la place de la mairie afin d’accrocher au
grand sapin les énormes pompons de laine réalisés
dans chaque classe. Le père Noël était présent et les a
accompagnés jusqu’à l’école, où il a procédé à la
distribution de cadeaux pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. Des chocolats offerts par l’Apel
ont également rassasié les gourmands.

800 € pour le Téléthon !
Mardi 30 novembre, tous les enfants de l’école ont
participé au Téléthon. Ils ont réalisé des pompons de
laine et ont couru dans la cour pour les plus jeunes et
dans les rues de Milizac pour les autres. Ils étaient
encadrés par les enseignantes, des parents et des
adhérents de l’association de course à pied de Milizac
« Les Galoupériens ».
800 € ont été récoltés, un grand merci à tous !
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Pays d’Iroise Communauté
Création d’une recyclerie/matériauthèque

Maison de l’Emploi

Vous aimeriez disposer de lieux pour donner vos
objets et matériaux ? Pour en acheter d’occasion ou
apprendre à les réparer ? Pays d’Iroise Communauté
étudie l’opportunité de créer une recyclerie ou
matériauthèque.
Donnez votre avis jusqu’au 31 janvier sur
www.pays-iroise.bzh

Recrutement maraichage : découverte des métiers
(CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au
vendredi), visites de serres en janvier : le 6 à 14h à
Guilers, le 20 à 14h à Landunvez, le 27 à Bohars.
Recrutement serres de Fraises : visite serre de Guilers
le 14/01 à 14h et information collective le 21/01 de 9h
à 12h à la Maison de l’emploi pour la serre de
Landunvez.

Renseignements : Service déchets  02 98 32 37 83

Recyclerie mobile

Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au
vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie pour
collecter vos objets, décoration, jouets, vaisselle,
vélos, petits meubles… en bon état : SAM. 29 JANV. à
Milizac-Guipronvel.

P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi (inscription
obligatoire).

Renseignements sur place 10h-12h et 14h-17h
ou au  02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh

Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV –
02 98 48 01 68.

Urbanisme : démarches en ligne

Prépa clés : bureautique/numérique, français ou
anglais pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés.

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre
demande d’autorisation d’urbanisme sur paysiroise.bzh, en tout lieu et à tout moment. Démarche
simplifiée et sans frais. Si le choix de déposer le
dossier à la mairie est toujours possible, le faire en
ligne c’est moins de papier et plus de traçabilité sur
l’avancée de l’instruction.
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de
votre commune et sur pays-iroise.bzh

Offres d’emploi à consulter sur :
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-lemploi et https://www.facebook.com/
EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
Contact : Maison de l'emploi du Pays d'Iroise
maison.emploi@ccpi.bzh /  02 98 32 47 80

3ème défi famille presque zéro déchet
Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. Les
foyers sélectionnés seront accompagnés pour tenter de réduire
leurs déchets grâce à un programme d’ateliers et de conseils
gratuits.
Top départ pour une aventure de 7 mois en mars.
Contactez le service Déchets au
 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Dossier de candidature sur pays-iroise.bzh
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires des mairies
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi : 10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi matin : 9 h 00 - 12 h 00 (en alternance : semaine paire Milizac ;
semaine impaire Guipronvel)

Mairie - 1 route de Milizac
Guipronvel
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 33
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 30
Mardi : 10 h 00 - 12 h 30
Samedi matin : 9 h 00 - 12 h 00 (en alternance : semaine paire Milizac ;
semaine impaire Guipronvel)

Les élus sont à votre disposition et reçoivent sur rendez-vous à la maire de Milizac et à la mairie de Guipronvel.
N'hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la mairie pour les rencontrer.

Inscription sur les listes électorales
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales toute l’année,
au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour d’une élection.
L’inscription peut se faire en mairie, sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou directement sur le
internet www.service-public.fr
Pour les élections présidentielles des dimanche 10 avril et dimanche 24 avril 2022, vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars.
Pour les élections législatives des dimanche 12 juin et dimanche 19 juin 2022, vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales jusqu’au vendredi 6 mai.
Sur www.service-public.fr, vous pouvez également :
-

vérifier votre situation électorale,

-

faire une demande de procuration en ligne (pour information, désormais le mandant et le mandataire ne
doivent pas être obligatoirement inscrits dans la même commune, mais le mandataire devra toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place).

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en JANVIER 2006 sont invités à se faire recenser,
à partir du 1er jour de leur anniversaire et dans les 3 mois qui suivent.
Pièces à fournir : livret de famille et pièce d’identité du jeune à recenser.

Permanence conseillers départementaux
Marie-Christine Lainez et Gilles Mounier, conseillers départementaux du canton, assureront une permanence à
Milizac-Guipronvel (salle Tréléon), le VEND. 14 JANV. de 10 h 30 à 12 h 00.
Renseignements :  02 98 76 23 86
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Sophia Dubreuil, conseillère numérique
N’hésitez pas prendre RDV auprès de la mairie pour
rencontrer Sophia Dubreuil !

Adolescent, actif, retraité…, Sophia pourra vous aider à :
- prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette…),
- envoyer, recevoir, gérer des courriels (mails),
- installer et utiliser des applis sur smartphone,
- utiliser des outils d’appels vidéo (Skype, WhatsApp,
Messenger…),

- naviguer sur internet (ex : site des impôts, de la
CAF, de votre banque…),
- apprendre les bases du traitement de texte,
- découvrir le vocabulaire numérique.

Sophia Dubreuil tient des permanences ou organise des sessions de formation collective pour de petits groupes
d’habitants dans les mairies ou les médiathèques. Ces ateliers sont gratuits

Planning des permanences
Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h00-10h00

Milizac-Guipronvel
(organisation
hebdomadaire)

Milizac-Guipronvel
(réunion de service)

Lanrivoaré

10h00-11h00

Tréouergat

Milizac-Guipronvel

Lanrivoaré

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

11h00-12h00

Tréouergat

Milizac-Guipronvel

Lanrivoaré

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

13h30-14h30

Plouguin

Plouguin

Milizac-Guipronvel

Lanrivoaré

Coat-Méal

14h30-15h30

Plouguin

Plouguin

Milizac-Guipronvel

Lanrivoaré

Coat-Méal

15h30-16h30

Plouguin

Plouguin

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

Coat-Méal

16h30-17h30

Plouguin

Plouguin

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

Coat-Méal

Milizac-Guipronvel

Urbanisme – Saisine par Voie Electronique (SVE)
A compter du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer vos dossiers de demande
d’autorisations d’urbanisme par voie électronique. Un guichet unique est à
votre disposition par ce biais : https://sve.sirap.fr
Le formulaire de demande sera rempli directement en ligne, les pièces
demandées seront jointes à la demande.
Suite à ce dépôt, les services municipaux recevront directement votre
demande. Un accusé d’envoi électronique vous sera envoyé sous 24h. Par la
suite, un accusé de réception électronique sera émis lorsque votre demande
sera en cours de traitement.
Le service urbanisme est à votre disposition pour vous accompagner dans cette
démarche par mail à urba-ccas@milizac-guipronvel.bzh ou au 02.98.07.90.31.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Au fil des chantiers
Réouverture de la rue du Trégor : délais tenus !
La voie d’accès principale du bourg était fermée pour travaux jusqu’au 6 décembre dernier. Pari tenu pour
l’équipe d’EUROVIA, qui, malgré une météo tumultueuse, a achevé les deux plateaux surélevés le jour J à la nuit
tombée.
Un grand coup de chapeau à A3 PAYSAGE
(conception), ECR ENVIRONNEMENT (BET
VRD), SPAC (réseaux humides), EUROVIA
d’avoir uni leurs efforts pour clore cette
première phase dans les temps !
Pour le confort des riverains, les trottoirs
ont été rendus accessibles avant les fêtes
mais non revêtus.
La réalisation des espaces verts (PAYSAGE
D’IROISE), des enrobés de trottoirs et des
pistes cyclables interviendra au retour de
congés des entreprises. Pour la sécurité des ouvriers, ces travaux pourront ponctuellement occasionner la mise
en place d’une circulation alternée.
Par ailleurs dès la mi-janvier, lors de la reprise d’EUROVIA, la rue Messire Jean Kerebel sera interdite à la
circulation afin de pouvoir y réaliser une nouvelle structure de chaussée. Les accès riverains seront maintenus ; la
gestion des entrées/sorties s’effectuera tout au long de ces travaux en lien avec le chef de chantier d’EUROVIA.
Travaux d’eaux pluviales en campagne
Plusieurs points noirs ont été pointés en campagne
liés à des problèmes d’écoulement d’eau stagnant sur
la chaussée par l’absence de pentes naturelles
suffisante ou un busage inadapté.
Courant décembre, des travaux ont ainsi été entrepris
par les services techniques dans le secteur de
Keramoal pour rétablir le bon fonctionnement d’une
buse. Au Gouezou, le sous-dimensionnement d’une
buse occasionnait de fréquents débordements lors
d’épisodes pluvieux intenses. Un recalibrage des
ouvrages (buse, fossé, traversée) réalisé par
l’entreprise STPA a permis d’assainir la situation.

Lotissement de Keromnès
Les travaux de finitions de la seconde tranche
commercialisée au lotissement de Keromnes sont
engagés depuis septembre dernier. Juste avant les
congés, l’ensemble de la voirie résidentielle a été
revêtue d’un enrobé. Début janvier, PAYSAGE
D’IROISE s’attellera à la mise en œuvre des clôtures
végétalisées (fosse, mise en place de terre végétale,
pose du grillage, plantations).
Transports scolaires
La création de nouveaux points d’arrêt résulte d’un
arbitrage toujours délicat de la Région, organisatrice
des transports scolaires.

De semblables travaux seront aussi conduits au cœur
du lieudit de Coadleroun. Pour l’heure, dans ce
secteur, cette même entreprise s’est concentrée sur
l’aménagement ou le confortement de 3 zones de
croisement de la voie communale n° 5, à hauteur du
GIE de Lodennet, en sortie de lieudit au niveau d’un
poste EDF, puis à une centaine de mètres de
l’intersection du Rest. Sur cet axe, en maints endroits,
les rives seront également curées puis consolidées par
un apport de grave.

Toutefois, suite à un dialogue constructif conduit
depuis plusieurs semaines avec la Direction des
Transports et des Mobilités de la Région Bretagne, la
commune se félicite de la création de 2 nouveaux
arrêts sur notre territoire, à Trébaol et au Gouezou.
Ils seront en service dès le 3 janvier 2022.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Le Père Noël à la cantine
Les enfants ont été surpris par l’arrivée du Père Noël lors du
repas de Noël qui s’est tenu jeudi 16 décembre à l’école
Marcel Aymé.
Malgré leur joie de pouvoir lui parler, pour rien au monde, ils
n’auraient partagé leur dessert au chocolat !
Un grand merci à l’équipe de la cantine pour l’organisation de
ce joli moment !
Merci également à la société Convivio pour les Père Noël en
chocolat et à la boulangerie Durand pour les viennoiseries.

Collecte des ordures ménagères
A partir du 1er janvier 2022, afin d’harmoniser la collecte des déchets sur l’ensemble de la commune de MILIZAC
(Est et Ouest) :
-

Les ordures ménagères seront collectées les mercredis des semaines impaires

-

Les déchets recyclables seront collectés les mercredis des semaines paires

MAIS, EXCEPTIONNELLEMENT, mercredi 5 janvier 2022, pour éviter un trop long délai de collecte du bac des
recyclables (jaune), les habitants de Milizac Est sont invités à sortir leur bac jaune et leur bac bleu.
Le mercredi 12 janvier, tous les habitants de Milizac sortiront leur poubelle jaune (semaine paire).
Le mercredi 19 janvier, tous les habitants de Milizac sortiront leur poubelle bleue (semaine impaire).
Plus d’informations auprès de Pays d’Iroise Communauté au  02 98 32 22 86 ou sur www.pays-iroise.bzh
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Urbanisme
Permis de construire accordés
•
•
•
•

LAPORTE-LELEU : carport, rue Glenmor
DE OLIVEIRA : rénovation, piscine, Keramoal
COMMUNE DE MILIZAC-GUIPRONVEL : rénovation de la salle Guy Magueur, rue du Vizac
CANALE : construction maison individuelle, Place de l’Eglise

Fermeture du Carrefour Contact pendant 2 mois
L'équipe de votre magasin Carrefour Contact vous informe de sa fermeture dimanche 16 janvier à 13 h.
Votre nouveau magasin sous l'enseigne "Carrefour Market" ouvrira à la mi-mars.
En attendant, 2 solutions pour faciliter vos courses alimentaires :
-

Livraison à domicile (gratuite à partir de 60 € d'achats sur Milizac et Guipronvel)
en passant commande sur le site : www.carrefour drive milizac.fr

-

Ouverture d'un drive provisoire sur le parking du Feu Vert avec 2 créneaux horaires de retrait :
* De 10 h à 13 h (pour les commandes passées la veille)
* De 16 h à 19 h (pour les commandes passées le jour même avant 12 h)
www.carrefourdrive.fr
Bonne Année et à bientôt !

Faire des économies d’eau et d’euros
Un Français consomme en moyenne 143 litres d’eau potable par jour. 39 % de cette eau est utilisée pour
l’hygiène corporelle et 20% dans la chasse d’eau des toilettes. Or l’eau potable a un coût.
Heureusement, il existe des petits équipements à installer pour économiser l’eau et ainsi réduire sa facture.
Le mousseur ou aérateur est un petit dispositif à installer sur vos robinets. Le débit est ainsi réduit de 30 à 50%
sans que la pression diminue.
La douchette économe permet de réaliser jusqu’à 75 % d’économie ! Elle se met à la place du
pommeau d’eau de votre douche et autorise un débit entre 7et 10 l/min contre 15 à 20 l/min
pour une douchette classique.
Et parce que votre ado (ou un autre membre de la famille !) passe plus de temps que nécessaire sous la douche,
vous pouvez aussi investir dans un sablier de douche. Une douche de 5 minutes suffit et consomme seulement
40 litres d’eau en moyenne (150 litres en moyenne pour un bain).
Pour finir, une petite astuce pour les toilettes : remplir une bouteille d’eau en plastique et la mettre dans le
réservoir. Cela réduit d’autant le volume d’eau utilisé sans gêner le fonctionnement.
Rencontrez gratuitement un conseiller Tinergie, uniquement sur RDV en contactant
Ener’gence  02 98 33 20 09
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI

Mémento Médical
Praticiens présents à la Maison de Santé : 71 rue du Manoir - Milizac - 29290 Milizac-Guipronvel
Médecins

Sage femme

Numéro d'appel commun aux médecins :
 02 98 32 10 63
Clémentine BEZON
Caroline MEROUR
Marion SARRAUSTE

Pauline PAREZ -  07 69 92 18 38
paulineparez@gmail.com
Cabinets infirmiers
Andréa BEZIE - Sonia MOSTERT -  02 98 42 26 68
ou  06 51 44 77 52

En cas d’urgence, composez le 15 sur votre
téléphone puis appelez le médecin dont le nom vous
aura été donné.

Christine LE COZ - Virginie PENNEC
 02 98 07 20 69 -  07 72 24 50 86
cabinetinfirmierlecoz@orange.fr

Dentiste
Thierry NOVELLO -  02 98 07 97 20

Pédicure Podologue
Anne-Laure LE JEUNE -  02 98 45 50 41

Masseurs Kinésithérapeutes

Psychologue

Anthony OGOR - Romain PENNEC Anne Sophie CREN - Manon CASTEL
 02 98 02 69 96

Armelle LE PIVERT
 07 80 59 08 20 - lepivert.armelle@gmail.com

Autres praticiens présents sur la commune
Masseurs Kinésithérapeutes

Orthophonistes

Pascale TRANVOUEZ - Stéphane GUIMARD Jonathan GRIMA - 145, rue de l’Armor
 02 98 07 97 05

Manon THUAULT - 1 route de Milizac (dans un
bureau de la Mairie de Guipronvel)
 07 62 64 92 45 - thuaultmanon@gmail.com

Ostéopathe

Thibaut FAUCON - 1 place Ar Stivell (dans un bureau
de la Mairie de Milizac)
 06 65 01 69 37 - tfaucon.ortho@gmail.com

Valentin ROGEL - place Ar Stivell
 02 29 00 28 25 ou  06 79 56 03 13

Chloé COUSIN - 1 place Ar Stivell (dans un bureau de
la Mairie de Milizac)
 06 17 46 21 30

Cabinets infirmiers
Sylvie MONVOISIN - Jean-Noël MOENET - Zone de
Pen ar Guear -  02 98 07 21 08

Numéros d’urgence

Pharmacie
Chloé MACHUT - 228, rue Général de Gaulle
 02.98.07.94.06

18
15

Pharmacie de garde : Composer le 3237 sur votre
téléphone pour connaître le nom des pharmacies de
garde les plus proches de chez vous.

17
19

Pompiers

Urgences (SAMU

Police-Gendarmerie

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Comptez les oiseaux des jardins !
-

Les 29 et 30 janvier, les associations Bretagne Vivante et Géoca, vous proposent de prendre
une heure pour observer les oiseaux de vos jardins.
L'opération "Oiseaux des jardins" vise à recenser de façon ponctuelle, l'abondance des
principales espèces d'oiseaux fréquentant les jardins en hiver. Elle constitue également
un outil de connaissance sur l'évolution des populations de ces espèces qui connaissent, pour
certaines, de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années. Elle est donc reconduite
chaque année à la même période.
Informations et boîtes à outils sur :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

Vie économique
Sandra services à domicile

Mes cheveux & Moi

Je vous propose mes services pour effectuer des
tâches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à
la mobilité, ménage, courses, petits travaux,
tapisserie, peinture, garde d'enfant et balade
animaux) - Déductible des impôts.

Coiffeuse depuis 15 ans je me déplace à votre
domicile sur Milizac-Guipronvel et alentours. Je
propose des prestations pour hommes, femmes,
enfants.
Que ce soit pour une coupe, couleurs, mèches, ou
simplement un coiffage, n'hésitez pas. Vous pouvez
suivre certaines de mes réalisations sur Facebook ou
Instagram.

Qui suis-je ? J’ai 21 ans, je suis auto-entrepreneur,
cela fait maintenant 5 ans que je suis dans le service
à la personne.
Si un parent, un ami, un enfant où vous-même avez
besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter au

Renseignements ou prise
de RDV
 06 02 07 11 46

Sandra Mello  06 63 80 42 22

Etat civil
Décès
Jean-Paul QUÉMÉNEUR, 79 ans
Jean-Claude PELLÉ, 66 ans

Qualité de l’eau
Point - date de surveillance : Bourg Milizac le 23/11
Nitrates : 18 mg/l (maxi autorisé : 50) - pH : 7,4 (doit être
compris entre 6,5 et 9) - Conclusion sanitaire : Eau
prélevée conforme aux exigences de qualité.

Point - date de surveillance : Bourg Guipronvel le 06/10
Nitrates : 32 mg/l (maxi autorisé : 50) - pH : 7,8 (doit être
compris entre 6,5 et 9) - Conclusion sanitaire : Eau prélevée
conforme aux exigences de qualité.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie.

Correspondants de presse
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